
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Factum Group, société accompagnée par Argos Wityu, acquiert AGL Services et 
renforce son positionnement sur le marché de la location longue durée de 

véhicules professionnels  
 

Paris (France), 24 mars 2020 – Factum Group poursuit son développement stratégique et annonce 
l’acquisition à 100% d’AGL Services. Malgré le contexte sanitaire et économique difficile, Factum Group 
maintient sa volonté de croissance et poursuit ses investissements structurants. 
 
AGL Services est l’un des premiers gestionnaires indépendants de flottes automobiles professionnelles en 
location longue durée (LLD) sur le marché français, avec un parc de près de 3 000 véhicules multimarques. 
Implantée à Aix-en-Provence, l’entreprise rayonne sur l’ensemble du territoire national depuis plus de 30 
ans et propose des solutions de location de véhicules longue durée (18 à 60 mois) incluant des services 
adaptés aux besoins spécifiques des entreprises, associations et collectivités (entretien, carburant, 
réparation, restitution, rachat…). 
 
Depuis la création de sa filiale Motors en 2012, Factum Group a déjà loué près de 70m€ de véhicules 
professionnels en LLD, et dispose d’un parc actif de véhicules professionnels de près de 45m€. 
Avec cette acquisition, Factum Group renforce son positionnement sur le marché de la gestion de flottes 
automobiles et internalise une dimension servicielle complémentaire.  
 
AGL Services permettra au groupe de plus que doubler sa flotte de véhicules professionnels, pour atteindre 
un parc de plus de 100m€. Le chiffre d’affaires annuel de l’activité de location de véhicules représentera 
ainsi plus de 40m€ soit près de 25% de l’activité consolidée du groupe. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de Factum Group, visant à compléter 
l’offre de services de financement et de gestion des équipements professionnels. Cette opération fait suite 
à deux acquisitions intervenues en janvier 2019, Les Artisans du Mobile, spécialiste en gestion de flottes 
mobiles (de la fourniture à la réparation), et Nodixia, expert de la gestion du cycle de vie IT, du 
reconditionnement, et de la revente de matériel informatique. 
 
Factum Group compte désormais plus de 170 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires combiné de 
près de 165m€ à fin décembre 2019. 
 
 
Karel Kroupa, Managing Partner chez Argos Wityu, indique, « Nous sommes fiers d’accompagner une 
équipe dynamique et ravis de voir que les différentes initiatives lancées depuis l'acquisition portent leurs 
fruits. L'acquisition de la société AGL Services est à ce titre une étape supplémentaire majeure pour 
renforcer la position de Factum Group comme leader indépendant en Europe de la gestion d’équipements 
professionnels. » 



 
 
Arnaud Deymier, Président de Factum Group, déclare : « Dans le contexte actuel, il est important de 
garder une vision à long terme et de poursuivre les développements stratégiques et structurants pour le 
groupe. Nous restons convaincus que malgré des turbulences à court terme, notre marché et notre savoir-
faire, combiné à l’expertise unique d’AGL Services, restent porteurs à moyen et long terme. Notre priorité 
est d’accompagner les entreprises et collectivités dans la gestion financière et opérationnelle de leurs 
équipements, tout au long de leurs cycles de vie. AGL Services vient renforcer notre offre de gestion de 
flottes automobiles, en proposant des solutions qui intègrent la location mais surtout des services associés 
adaptés à chaque besoin client. » 
 
Alexandre Kiatibian, Président Directeur Général d’AGL Services, souligne : « Depuis plus de 30 ans, nos 
clients et nos collaborateurs sont attachés à notre entreprise et à son savoir-faire. Nous avons développé 
de réelles expertises sur ce marché. Cette acquisition par le groupe Factum, va permettre d’assurer une 
continuité et une pérennité de nos services tout en les améliorant et en les renforçant avec des expertises 
complémentaires. » 
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Juridique : August Debouzy (Julien Aucomte, Olivier Moriceau, Laure Khemiri, Leslie Ginape, Maxime 
Legourd), PwC (Emmanuelle Veras) 
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À propos d’Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
Argos Wityu est un fonds d’investissement européen indépendant qui accompagne la transmission 
d’entreprises. Avec plus de 80 entrepreneurs accompagnés, Argos Wityu axe sa stratégie d’investissement 
sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance et une forte proximité avec les 
équipes dirigeantes. Argos Wityu privilégie les prises de participations majoritaires et peut investir entre 
10 et 100 millions d’euros par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion et de 30 ans 
d’expérience, Argos Wityu est présent à Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. 
 
A propos de Factum Group 
www.factum-group.eu 
Depuis plus de 25 ans, Factum Group est un leader indépendant européen de gestion d’équipements 
professionnels. 
Afin d’accompagner ses 4 500 clients, PME et grands groupes, Factum Group a développé des expertises 
techniques et financières à valeur ajoutée dans les domaines de l’informatique, de la téléphonie mobile, 
du médical, de l’industrie et du matériel roulant.  
Pour développer un partenariat de proximité avec ses clients, Factum Group a étendu son maillage 
géographique sur l’ensemble du territoire français au travers de 12 agences commerciales et 4 filiales à 
l’étranger, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Allemagne. Au travers de la gestion quotidienne 
de plus de 200 000 terminaux mobiles, et du reconditionnement de près de 250 000 équipements 
informatiques par an, Factum Group devient un acteur majeur de gestion d’actifs technologiques. A ce 
jour, le groupe emploie 170 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 165 millions d’euros et 450 millions 
d’euros d’actifs en gestion. 
 

 
 
 


